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DEPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR 

ARRONDISSEMENT DE DREUX 

CANTON D'EPERNON 

MAIRIE DE COULOMBS 

  

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU VENDREDI 10 JUILLET 2020 

COMPTE-RENDU 
  

  

  

  

  

 Vu les circonstances exceptionnelles, 
le Conseil Municipal ne s’est pas réuni dans la salle du conseil municipal mais dans 

la salle des Fêtes de Coulombs. 
 
À ce jour, l’impossibilité de respecter les mesures sanitaires dans le lieu habituel constitue 
une raison exceptionnelle de modification de ce lieu. La réunion s’est déroulée dans le 
strict respect des règles de distanciation et des gestes barrières, et sur la base des règles 
prévues par la loi. 
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Coulombs, le 10 juillet 2020 

 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

- Point sur le compte rendu précédent 
- Compte rendu : commissions et syndicats  
- Désignation des délégués du Conseil Municipal et de leurs suppléants en vue 

des élections sénatoriales  
- Questions diverses 

 
 
Le vendredi 10 juillet 2020, les membres du Conseil Municipal de la commune de 
Coulombs, légalement convoqués, le 26 juin 2020, se sont réunis. 
 
Sont présents : M. Jean-Noël MARIE, Mme Catherine MARIE, Mme Sylvie DE ROA, Mme 
Jacqueline FOUQUET, Mme Valérie MONOT, Mme Nathalie ANDREU, M. Jean-Luc 
MARTIN, M. Francis GUILLARD, M. Daniel GUILLY et M. Didier LE BARS 
 

Mme Claudine ABHERVE, M. Roland PETIT, M. Patrick JOYEUX sont absents. 

Mme Murielle LEROY et Pascal LENOIR sont absents et ont donné respectivement 
pouvoir à M. Jean-Noël MARIE et Mme Catherine MARIE. 

 

La séance débute à 20h00. 

 

A l'unanimité, Mme Catherine MARIE est nommée en qualité de secrétaire de séance.  
 
 

COMPTE-RENDU PRECEDENT 
 
Les membres du conseil municipal approuvent à l’unanimité le compte-rendu précédent. 
 

COMPTE RENDU : COMMISSIONS ET SYNDICATS 

 
JUMELAGE : M. Didier LE BARS 

Election du bureau.  

Président : M. Philippe RENAUD, Maire de Nogent-le-Roi 

Président délégué : M. Jean-Paul MALLET 

Vice-Président : M. Didier LE BARS 

Trésorier : M. Roberto DEL CASTILLO 
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Secrétaire : Mme Dominique TROISY 

La prochaine réunion sera le 7 octobre. L’association du jumelage sera présente au forum 
des associations le 6 septembre prochain. 
 

 

DESIGNATION DES DELEGUES DU CONSEIL MUNICIPAL ET DE 
LEURS SUPPLEANTS 

EN VUE DES ELECTIONS SENATORIALES 
 

 

Vu le décret n° 2020-812 du 29 juin 2020 portant convocation des collèges électoraux 
pour l'élection des sénateurs et la circulaire préfectorale  

1) Composition du bureau électoral  

M. le Maire indique que le bureau électoral est composé par les deux membres du conseil 
municipal les plus âgés à l’ouverture du scrutin et les des deux membres présents les plus 
jeunes, il s’agit de Mme Catherine MARIE, Mme Jacqueline FOUQUET, Mme Valérie 
MONOT et Mme Nathalie ANDREU. La présidence du bureau est assurée par M.Le Maire.  

2) Élection des délégués et suppléants 

1 liste est déposée et enregistrée :  

Composition de la liste :  

Mme Catherine MARIE, M. Daniel GUILLY, Mme Valérie MONOT : délégués  

Mme Nathalie ANDREU, M. Didier LE BARS, Mme Claudine ABHERVÉ : suppléants 

M. le Maire rappelle l'objet de la séance qui est l'élection des délégués en vue des 
élections sénatoriales. Après enregistrement des candidatures, il est procédé au vote.  

Chaque conseiller municipal, après l’appel de son nom, a remis son bulletin de vote fermé 
sur papier blanc dans l’urne. 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants :  

- nombre de bulletins :   12 
- bulletins blancs ou nuls :  4 
- suffrages exprimés :  8  

 
La liste de Mme Catherine MARIE a obtenu :     8 voix 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 

M. Le Maire rappelle qu’une réunion portant sur la préparation du budget aura lieu 

vendredi 17 juillet. 

M. Didier LE BARS et M. Francis GUILLARD souhaitent l’acquisition d’un second véhicule 

pour le service technique communal. M. Le Maire informe qu’il souhaite attendre le vote du 

budget pour connaitre la capacité d’investissement. 
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L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h26. 

 

 

M. Jean-Noël MARIE 

Maire de Coulombs 

Conseiller départemental du Canton d'Epernon 

 


